Communiqué de presse
Pour une approche intégrée contre les faux médicaments
Professionnels des affaires règlementaires, représentants des autorités de réglementation ou de la
société civile et autres professionnels impliqués dans la lutte contre les faux médicaments se
réunissent à Dakar dans le cadre d’un séminaire pour discuter d’ une approche intégrée contre les
faux médicaments.

30 avril 2015 – Dakar (Sénégal) – Un séminaire sur la problématique des faux
médicaments s’est déroulé hier à Dakar. Cet événement fait suite à la 4ème Conférence
africaine de régulation qui s’est tenue les 27 et 28 avril à Dakar, dont l’objectif était
d’identifier des moyens et initiatives de coopération entre les différentes parties prenantes
du monde de la santé en Afrique en faveur d’un meilleur accès à une santé et des
médicaments de qualité. Ce séminaire a été organisée par l’IFPMA (International
Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations), DIA (Drug Information
Association) et la fondation Chirac : trois organismes se mobilisant pour alerter sur le fléau
des faux médicaments.
Le Dr Pape Amadou Diack, Directeur général de la santé du ministère de la santé et de
l’action sociale du Sénégal, a présidé la cérémonie d’ouverture et a rappelé aux
participants sur les dangers liés aux faux médicaments qui sapent les efforts fournis par
les Etats pour garantir la santé des populations. Il a surtout insisté sur la nécessité d’une
collaboration sous régionale, régionale voire continentale et même mondiale pour lutter
contre ce fléau. Il a aussi partagé les efforts du Sénégal pour lutter contre les faux
médicaments et dont les actions les plus en vue ces deux dernières années sont
l’opération « Porc-épic » de 2014 qui a permis l’arrestation et la condamnation de
quarante-deux personnes et la creation du comité national sénégalais de lutte contre les
faux médicaments et l’exercice illégal de la pharmacie.
Dans son discours d’ouverture le Professeur Marc Gentilini, Délégué général de la
fondation Chirac pour l’Accès à une santé et des médicaments de qualité, a rappelé qu’
« éradiquer le fléau des médicaments ne peut être fait seul. Bien au contraire, cela
nécessite une responsabilisation des décideurs politiques qui doivent se mobiliser afin
d’accroître les moyens de coopération et d’harmonisation, tant nationaux
qu’internationaux ».
Jytte Lyngvig, Vice-présidente, directrice générale, DIA Europe, Moyen-Orient et Afrique,
souligne que « les discussions ont tout d’abord porté sur un état des lieux des
règlementations actuelles, puis sur l’intégrité des chaînes d’approvisionnement des
médicaments, maillons incontournables pour juguler la vente de faux médicaments. Dans
un second temps, les participants ont échangé sur la nécessité et les moyens d’accroître
notablement la coopération entre les États et les acteurs de la santé, notamment par une
harmonisation des règlementations et un renforcement de la capacité et de la coopération
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entre acteurs régionaux tout en soulignant aussi le nécessité de développement
économique ».
D’après Eduardo Pisani, Directeur général de l’IFPMA, « Selon l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) environ 15 % des médicaments dans le monde sont des contrefaçons, et
dans certaines régions ce taux peut dépasser les 60 %. Renforcer la coopération
internationale entre Etats et acteurs de la santé est primordial et passe par le
développement d’une harmonisation des règlementations. « Le but de la conférence est
ainsi de contribuer à une prise de conscience des autorités et professionnels africains de
la santé sur la nécessité d’une mobilisation régionale afin de lutter efficacement contre les
faux médicaments ».
A propos de la fondation Chirac
En tant que Fondation de l’ancien Président de la République Jacques Chirac, la fondation Chirac poursuit
son engagement au service de la paix et agit dans les domaines de la prévention des conflits, du dialogue
des cultures et de l’accès à une santé et des médicaments de qualité.
La fondation Chirac s’implique dans le combat contre le fléau des faux médicaments en menant des actions
de plaidoyer et de sensibilisation de l’opinion publique. Elle s’efforce également de mobiliser les décideurs
politiques afin d’aboutir à une prise de conscience générale de la nécessité de renforcer la gouvernance des
Etats sur les questions de santé publique. www.fondationchirac.eu

A propos de DIA
DIA est une association globale qui rassemble des milliers de parties prenantes travaillant ensemble afin de
fournir des produits de santé sûrs et efficaces aux patients. DIA offre pour les réglementaires, innovateurs,
patients et d’autres acteurs du secteur de la santé des opportunités uniques d’échanges de connaissance et
de collaboration dans un environnement neutre.
DIA soutient l’accès aux médicaments et à l’innovation à travers le renforcement des capacités des acteurs
réglementaires, des innovateurs et de tous ceux qui facilitent l’accès aux médicaments à travers le monde.
http://www.diahome.org

A propos de l'IFPMA
L'IFPMA représente les associations et les entreprises de recherche pharmaceutique du monde entier. Les
quelque 2 millions d’employés de ce secteur recherchent, développement et fournissent des médicaments et
vaccins qui améliorent la vie des patients dans le monde. Basée à Genève, l'IFPMA entretient des relations
officielles avec les Nations Unies et met à disposition l’expertise de l’industrie pour aider les experts de la
santé à trouver des solutions pour améliorer la santé dans le monde.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sadia Kaenzig│IFPMA │ s.kaenzig@ifpma.org │+41 79 513 44 42
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